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Recommandations générales

i n f o r m at i o n

pat i e n t

Protocole

GROSSESSE – ALLAITEMENT

KADCYLA

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

VACCINATIONS

Vous allez suivre un traitement
de chimiothérapie selon le protocole
KADCYLA® (Trastuzumab Emtansine)

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à
votre médecin.

BILANS SANGUINS
Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l’efficacité de votre
traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci. Avant votre
traitement, votre médecin vous prescrira un bilan cardiaque.

L’administration se fera
sur une durée d’ 1h30 lors de la 1re administration
puis en 30 minutes, si le traitement est bien toléré.
Les perfusions ont lieu toutes les 3 semaines.

MEDICAMENTS ASSOCIES
Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme
l’aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.
Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement
car certains peuvent interagir avec votre traitement.

AUTRES REMARQUES
Si vous avez d’autres questions, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Conception, réalisation : Groupe Drouin Maître Imprimeur

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d’un
traitement anti-cancéreux :
- Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour
limiter les risques d’infections.
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HYGIENE DE VIE

Ce document a été élaboré par
le groupe pharmacien du réseau Oncauvergne et validé par le conseil scientifique.
Ce document d’information n’a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s’y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission
de favoriser l’homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant
à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques,
la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions
d’information à destination du public.

Q U E L S S ONT L E S EFFET S S ECON D AIRE S E V ENT U E L S ?

Protocole KADCYLA
Fréquence

Prévention

Que faire ?

Fréquents
• Fatigue.

• Maintenir une activité physique (marche/bicyclette),
faire des exercices de relaxation, et des siestes de
courte durée.

• En parler à votre médecin.

• Signes d’infections : fièvre, frissons, toux, maux de
gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang.

• Limiter les contacts avec les personnes malades ou
enrhumées. Se laver souvent les mains.

• Contrôler votre température et prévenir le médecin
si elle est supérieure à 38°C ; un bilan sanguin
sera effectué et éventuellement une prescription
d’antibiotiques. Une hospitalisation pourra être
nécessaire.

• Risques allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons,
baisse de tension.

• Vous serez surveillé pendant et après la perfusion.

•
Des médicaments anti-allergiques pourront être
prescrits avant les perfusions.

•
Pulsations cardiaques accélérées ou irrégulières,
essoufflement, gonflement des pieds.

• Evaluation de la fonction cardiaque par échographie
avant le début du traitement puis tous les 3 mois

•
Prévenir le médecin, des examens cardiaques
peuvent être nécessaires.

Moins fréquents
•
Pneumopathies : toux, essoufflement, difficulté à
respirer.

• Prévenir immédiatement l’équipe médicale.

• Perturbation hépatique, essentiellement sur le bilan
biologique.

• Montrer le bilan au médecin oncologue qui vous suit.

• Troubles digestifs, diarrhée, nausées.

•
En parler à votre médecin, des
symptomatiques vous seront prescrits.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun.

traitements

